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	(237) 2 / Ponadieu, arche naturelle près Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes).
	(240) 1 / Les machines se saluant.
	(240) 2 / Après la collision.
	(241) Martin-pêcheur alcyon pris en mer par M. Baron.
	(244) Vue d'ensemble du bateau rouleur terminé.
	(245) 1 / L'Homme-momie. (D'après une photographie.)
	(245) 2 / L'Homme-momie et son barnum. (D'après des photographies publiées dans la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière.)
	(248) 1 / Vue d'ensemble des alternateurs et transformateurs à courants diphasés installés dans la station centrale de Saint-Ouen-les-Docks (Seine).
	(249) 2 / Vue intérieure de la station réceptrice de la Chapelle. -- A gauche, transformateurs d'arrivée. -- A droite, tableau secondaire de distribution. -- Au milieu, moteurs-redresseurs.
	(249) 3 / Vue détaillée d'un moteur-redresseur.
	(250) 4 / Schéma général de l'installation.
	(252) Principauté de Monaco. Vue du Palais et de la Tête-de-Chien.
	(253) La brouette au quinzième siècle. Fac-similé grandeur naturelle d'un fragment de la marge du graduel de Saint-Dié. (D'après une photographie de Mlle M. Pellechet.)
	(256) 1 / L'échelle aux lames de sabres.
	(256) 2 / Le danseur mexicain.
	(257) 1 / Le canon de campagne de 75 millimètres.
	(257) 2 / Le canon de siège de 103 millimètres sur affût à frein automatique.
	(260) 1 / Ensemble schématique du frein Westinghouse.
	(260) 2 / Ensemble schématique du même frein avec addition de la disposition électro-pneumatique Chapsal.
	(261) 3 / Photographie de la valve électro-pneumatique, au quart de grandeur réelle.
	(264) 1 / Salle des consultations données par les médecins chinois à Canton. (D'après une photographie.)
	(265) 2 / Entrée du sanctuaire bouddhiste du Club des marchands de soie à Canton. (D'après une photographie.)
	(268) N°s 1 à 9. -- La faune des catacombes de Paris. -- N° 1. Cyclops fimbriatus, femelle. -- 2. Myriapode. -- 3. Pseudoscorpion (aveugle). -- 4. Arachnide. -- 5. Campodea staphylinus (aveugle). -- 6. Podu
	(269) Fabrication du beurre de petit-lait. -- Barattage.
	(272) Canne lance-confetti. -- 1. Cartouche. -- 2. Bourroir.
	(272) Bouteille de Champagne lance-confetti.
	(272) Spirobole lance-serpentins.
	(273) 1 / Tour de l'horloge, place Saint-Marc, à Venise. (D'après une photographie.)
	(275) 2 / Cadrans italiens divisés en 24 heures.
	(276) Réfrigérant d'eaux de condensation, système Chaligny.
	(277) 1 / Diane la Manchote. (Jardin d'Acclimatation.)
	(277) 2 / Bamboula. (Jardin d'Acclimatation.)
	(280) 1 / Vue extérieure de l'Observatoire Vallot au Mont Blanc.
	(280) 2 / Laboratoire principal de l'Observatoire.
	(281) 3 / Chambre du Directeur de l'Observatoire.
	(281) 4 / Cuisine de l'Observatoire. (D'après des photographies.)
	(284) La mer à Mostaganem. -- Vue des blocs bétonnés de 50 et de 70 tonnes, déplacés par la tempête.
	(285) 1 / Voiture de chemin de fer automobile, système Serpollet.
	(285) 2 / Voiture automobile remorquant un fourgon ordinaire de chemin de fer.
	(288) Georges Ville, né à Pont-Saint-Esprit (Gard), le 23 mars 1824 ; mort à Paris, le 22 février 1897.
	(289) Les grottes de Calès près de Lamanon (Bouches-du-Rhône). (D'après une photographie de M. Terris.)
	(292) 1 / N°s 1, 4 et 5. Haches de pierre. -- N° 3. Pointes de flèches. -- N° 2. Petits outils. -- N°s 7 et 8. Instruments de musique. -- N°s 6, 10 et 12. Pilons. -- N°s 9 et 11. Mortiers.
	(293) 2 / N°s 1 et 5. Épingles de mantes ou de coiffures. -- N° 2. Cloche. -- N° 3. Sceptre. -- N° 4. Plaque sonore. -- N° 6. Agrafes. -- N° 7. Hachettes de bronze et plaque pectorale. -- N° 8. Colliers.
	(296) 1 / Statue en bois de Saint Roch avec les stigmates de la peste.
	(297) 2 / La Peste des Philistins. D'après le tableau de Nicolas Poussin.
	(297) 3 / La Peste d'Epire. D'après le tableau de Pierre Mignard.
	(300) 1 / Désinfection d'une salle de l'Hôpital du Val-de-Grâce.
	(300) 2 / Désinfection d'une villa.
	(301) Ascenseur fixe ou mobile Dumarchey.
	(304) Figures animées par déplacement des ombres portées.
	(305) Pied de Cyclamen.
	(308) 1 / Perron d'entrée.
	(308) 2 / Salon d'honneur.
	(309) 3 / Vue générale du château d'Abbadia.
	(312) 1 / Vue d'ensemble de l'Adirondack, vapeur de l'Hudson.
	(313) 2 / Vue de la machinerie de l'Adirondack.
	(314) 1 / Prismes de glace soumis à l'écrasement. -- Élévation. -- Plan.
	(314) Fig. 2 et 3. -- Profils d'une digue de réservoir.
	(314) 2 / Coupe transversale.
	(314) 3 / Figuration du joint dû à l'action de la glace.
	(316) Plan incliné pour voyageurs, système Reno.
	(317) Refuge Packe.
	(320) "Le coupeur de têtes".
	(321) 1 / Les travaux de construction de l'arsenal de Yeddo.
	(321) 2 / Vue d'ensemble de l'arsenal de Yeddo.
	(324) 1 / Une femme des caves d'Ezy.
	(325) 2 / Vieille mendiante avec une chevrette.
	(328) 1 / N° 1. A, boîte. B, bouton de mise en marche et d'arrêt du trembleur. CC', conducteurs. D, ampoule. E, support articulé. F, avant de la boîte avec ses glissières. L, lorgnette humaine. -- N° 2. Dét
	(328) 2 / Table d'opération de M. G. Seguy et dispositif général pour l'examen radioscopique.
	(329) Vue intérieure du Palais du quai d'Orsay, à Paris. (D'après une photographie de M. G. Tissandier.)
	(331) L'ectyposcope. -- N° 1. Vue d'ensemble. -- N° 2. Vue intérieure ; 1. Prisme ; 2, Lentille plan convexe ; 3, Lentille biconvexe.
	(332) 1 / Draisiennc fabriquée en 1820, à Onzain (Loir-et-Cher).
	(332) 2 / Vue d'une voiture à ressorts construite en 1775.
	(333) Conservation des fruits par la dessiccation.
	(336) Parade américaine. -- Un cuirassé à trolley.
	(337) Allée des Marronniers du Muséum, presque entièrement débarrassée des branchages qui couvraient le sol à la suite du cyclone du 26 juillet 1896.
	(339) 1 / Carte d'Europe montrant les parcours effectués par les trains de la Compagnie des wagons-lits, ainsi que les trains comprenant simplement des wagons-lits ou des wagons-restaurants de cette Compagn
	(340) 2 / Vue extérieure des nouvelles voitures de la Compagnie des wagons-lits.
	(341) 3 / Vue intérieure des wagons-restaurants.
	(344) 1 / Médaille Rumford, créée par la Société royale en souvenir de Benjamin Rumford.
	(345) 2 / Médaille Davy de la Société royale créée "conformément à la volonté de Humphry Davy".
	(347) Fig. 1 et 2. -- Quantité et fréquence de la pluie suivant les heures de la journée.
	(348) 1 / La route postale sur le Schwabentobel avant l'avalanche.
	(348) 2 / L'avalanche du Schwabentobel ; la route interceptée.
	(349) 3 / Passage de la Fluela. Avalanche tombée du Schwarzhorn derrière l'hospice de la Fluela.
	(352) 1 / Vue d'ensemble du théâtre double de New-York.
	(352) 2 / Coupe longitudinale du théâtre à deux salles.
	(353) 1 / Train dynamométrique ayant servi aux expériences de M. Michelin sur la détermination des coefficients de traction des voitures. -- Voiture remorquée. -- Voiture dynamométrique. -- Tracteur.
	(353) 2 / Courbe tracée par l'enregistreur dynamométrique sur une partie du quai Président-Carnot, à Suresnes. (Macadam vieux, sec, un peu défoncé, vitesse de 22 km par heure.)
	(356) 1 / Vue d'ensemble de l'installation des gazogènes Buire Lencauchez pour la production du gaz pauvre, aux moulins Truffaut, à Paris.
	(356) 2 / Vue intérieure de la salle des machines où sont installés les trois moteurs à gaz.
	(357) 3 / Vue des appareils de broyage.
	(357) 4 / Installation des plansichters circulaires, pour le blutage.
	(359) 1 / Situation et plan des grottes de Rancogne.
	(360) 2 / Monticule au pied duquel se trouvent les grottes de Rancogne.
	(360) 3 / Vue extérieure des grottes.
	(360) 4 / Vue intérieure des grottes.
	(361) Les oiseaux chanteurs. Rossignol, Serin, Bouvreuil, Chardonneret, Pinson.
	(364) 1 / Vue à vol d'oiseau d'un champ de foot-ball. -- AA'A"A"' Lignes de but des deux camps. -- BB'B''B"' Buts formés par deux piquets espacés et réunis à mi-hauteur par une barre transversale. -- EE'E"E
	(365) 2 / Une partie de foot-ball : l'engagement.
	(365) 3 / Une "mêlée" au foot-ball.
	(368) 1 / Les erreurs du cinématographe. -- N° 1, la roue tourne dans le véritable sens ; N° 2, elle paraît immobile ; N° 3, elle tourne en sens inverse.
	(368) 2 / Éventail à grille supprimant le scintillement des projections animées. -- N° 1. Fermé. -- N° 2. Ouvert.
	(369) Un garde-manger original.
	(372) Principales pièces du nécessaire chimique Trubert. -- A droite, cuve à niveau constant et cloche à gaz reliée au grand flacon par un tube abducteur ; au centre, jauges diverses, entonnoir, brucelles, 
	(373) 1 / Embrayage à spirale de Lindsay.
	(373) 2 / Transmission Osgood à vitesse variable.
	(376) 1 / Une face de la cloche. (D'après une photographie de M. Borda.)
	(376) 2 / Autre face de la cloche. (D'après une photographie de M. Borda.)
	(377) 3 / Départ de la cloche de la gare de Châtellerault. (D'après une photographie de M. Camille Dehogues.)
	(380) Distributeur automatique de gaz.
	(381) 1 / Aïno prenant son repas. (D'après une photographie.)
	(381) 2 / Cuiller et poignard d'Aïno.
	(384) 1 / Lithophanie en papier.
	(384) 2 / Autre lithophanie en papier.
	(385) Intérieur du wagon-école américain.
	(387) Coupe et plan des nouveaux cuirassés anglais.
	(388) 1 / Château de Chantilly. Porte d'honneur. (D'après une photographie.)
	(389) 2 / Château de Chantilly. Façade, côté du parc, reconstruite par le duc d'Aumale. (D'après une photographie.)
	(392) 1 / Vue d'ensemble de la mitrailleuse Hotchkiss en batterie sur son affût à trois branches.
	(392) 2 / Transport de la mitrailleuse Hotchkiss à dos de mulet.
	(393) 3 / Détails de la mitrailleuse Hotchkiss. -- 1. La mitrailleuse montée ; A. Canon renforcé ; R. Radiateur à ailettes ; B. Boîte du mécanisme de culasse ; C. Cylindre à gaz ; H. Régulateur. -- 2. Coupe
	(396) 1 / Aquarium d'Amsterdam.
	(397) 2 / Aquarium d'Amsterdam. -- Les bassins.
	(397) 3 / Aquarium de Brighton. -- Galerie principale.
	(397) 4 / Aquarium de Brighton.
	(400) Chasse électrique des insectes.
	(401) L'École de pêche de Marseille. -- 1. Filets fixes. La mugelière. -- 2. Tis et socletières. -- 3. Port vieux de Marseille. -- 4. L'Hirondelle. -- 5. Le pont avant-dunette du commandant. -- 6. Filets fl
	(404) 1 / Dispositifs employés pour le débarquement des chevaux. (D'après une photographie.)
	(404) 2 / Opérations pour la descente d'un fourgon. (D'après une photographie.)
	(405) 3 / Débarquement d'un avant-train ; les roues enrayées sont maintenues en arrière. (D'après une photographie.)
	(405) 4 / Descente d'un arrière-train ; les piquets supports sont accrochés aux moyeux. (D'après une photographie.)
	(408) 1 / Passerelle de Miyagino avec ses piliers en galets, près de Miyanoshita (province de Sagami).
	(408) 2 / Petit pont et sanctuaire de Kameïdo, près de Tokio (Japon).
	(408) 3 / Pont rustique des temples bouddhistes d'Asama, province de Isé. (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(409) 4 / Pont de granit dans les jardins du temple de Dazaïfu, province de Chiku-Zen (Japon).
	(409) 5 / Grand pont de bois à Kioto sur le Kamogawa (province de Yamashiro). (D'après nature, par Albert Tissandier.)
	(412) 1 / Traitement des poteaux télégraphiques. Appareil à sulfater.
	(412) 2 / N° 1. Adaptation d'un tube injecteur. -- N° 2. Schéma représentant l'ensemble des opérations du sulfatage. -- N° 3. Inclinaison des arbres sur le chantier.
	(413) 1 / Cartogramme de la répartition des médecins dans chaque arrondissement de France.
	(413) 2 / Cartogramme de la répartition des médecins dans chaque quartier de Paris.
	(416) L'enfant évaporé.


